
Les schémas dominants centrés

sur la production, avec un nombre très

réduit de mâles, n'ont-i ls pas eu des effets

"col latéraux" néfastes à long terme?

Peut-on agir de manière globale

sur l 'évolution d'un troupeau, sur des

questions sanitaires ou de valorisation du

fourrage local par exemple?

Quelle marge de manoeuvre

existe-t-i l sur les fermes pour gérer la

sélection?

Quelle travail est réal isable par la

voie femelle, au sein des troupeaux?

Quelle place peuvent avoir les

éleveurs/ses dans les dispositifs de

gestion des races?

A partir de cas concret et en articulant

action indiduel le sur une ferme, et action

collective autour d'une population

animale, cette formation a pour but

d'apporter des éléments de réponse à

toutes ces questions, pour donner des

outi ls à celles et ceux qui souhaitent

préserver la diversité animale sur leurs

fermes, avec des modes de sélection

adaptées à une agriculture paysanne.

Pour plus d'infos et consulter notre

bulletin d'information Autonomie &

Biodiversité, visitez nos pages sur:

www.agriculturepaysanne.org/
rhone-alpes

Sélection paysanne,
gestion des troupeaux et
diversité animale dans les fermes

ARDEAR Rhône-Alpes
Biodiversité animale

58 rue Raulin - 69007 LYON

tél: 04 72 41 79 22
ardear.semences@wanadoo.fr

Inscription et plus d'informations:

Lundi 1 2 et Mardi 1 3
Janvier 201 5

Faverges (74)

Sélection
paysanne,

Formation

Pour venir:

la journée du lundi et l 'hébergement a l ieu

au gîte du Mont Bogon

470 route de Mont Bogon

7421 0 Faverges

Sortir de Faverges en direction d'Annecy. Au

carrefour de Giez, prendre la direction de

Montmin, Col de la Forclaz. 2km après le

vi l lage de Vesonne, prendre la route de Mont

Bogon à gauche. Le gîte est au sommet du

hameau.

Les visites du mardi 13 ont lieu:

le matin:

Route de la Recorbaz, le Tertenoz, 7421 0

Seythenex

et l'après-midi:

Le Bersend

73270 Beaufort sur Doron

Nous ferons le trajet ensemble depuis le gite.

N'hésitez pas à nous contacter pour covoiturer, des
personnes arrivent de toute la région, mais aussi
d'ailleurs en France.
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9h-1 2h30

Accueil et présentation de la formation .

-Une démarche de sélection pour une
adaptation locale en vaches laitières:
la Brune d'Origine
par Florent Mercier, éleveur dans le

Maine-et-Loire.
Présentation des pratiques de sélection
paysanne suisse autour de la "brune
d'origine" ou "brune originale", des
spécificités et intérêts de cette expérience
qui préserve une grande diversité
génétique intra-raciale.

Repas partagé

1 3h30-1 7h

Pratiques individuelles et collectives
de sélection et renouvellement.

Travail de groupe à partir de vos
pratiques, des obstacles et problèmes
que vous rencontrez, et construction
collective de pistes de solutions en
articulant toujours action individuel le sur
une ferme et action collective.

Hébergement et repas partagé sur

place.

Lundi 1 2 janvier

Exemples de pratiques :
visites de fermes

8h30-1 2h00

#1 : Chèvres de Savoie,
chez Yves Lachenal, à Seythenex (74)

-Présentation de la ferme et de la gestion
du troupeau et de son évolution,
-Présentation de l’Association de
Sauvegarde de la Chèvre de Savoie
(ASCS) et du fonctionnement collectif.

Déplacement puis repas partagé.

1 3h30-1 7h

#2: Brebis laitières Thones et Marthod,
chez Loïc Perriaux (Beaufort - 73).

-Présentation de la ferme et de la gestion
du troupeau et de son évolution,

-Présentation de l’Union Thones &

Marthod (UTM) et du fonctionnement

collectif.

Discussion-bi lan: pistes de poursuites

d'actions sur le sujet.

Prenez des vêtements chauds et bonnes

chaussures pour les visites, qui ont lieu en

montagne.
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Mardi 1 3 janvier

La formation est gratuite et ouverte aux

éleveurs et éleveuses contributeurs de

VIVEA. Si vous êtes récemment instal lé-e,

merci d'apporter une attestation MSA pour

simplifier les démarches.

La première journée et l 'hébergement ont

l ieu au gite du Mont Bogon, à Faverges.

Merci de préciser au moment de

l 'inscription si vous souhaitez rester le soir.

Les repas de midi et du soir seront

partagés, merci d'apporter des plats à

partager.

Le nombre de places étant limité,

l 'inscription est obligatoire, au plus vite,

aux coordonnées situées au dos du

document.

Seythenex (74)
Beaufort (73)




